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Abstract 

 In Folie, aller simple: Journée ordinaire d’une infirmière (2010), Gisèle Pineau 
describes a typical day in a psychiatric hospital and, more generally, the work of a nurse 
in charge of mentally ill patients. The first part of my analysis uses studies by Bender, 
Duley, Fresney and Perrin to review the evolution and gradual professionalization of 
nursing in France as well as the often stereotypical representation of nursing (angel, 
doctor’s aide, « piqueuse », sex-symbol…) in the media. The second part discusses 
Gisèle Pineau’s representation of her experience – several stories that go beyond case 
studies, their recurrent themes and motifs (nursing as heroism, multidisciplinarity, risks 
and dangers, sexist and racist violence) – and how it combines her sustained passions 
for writing and nursing.  The last part focuses on my own reasons, as a student nurse at 
the University of Arizona, for choosing this profession; it compares the (briefer)  
personal experiences that I had during my clinical rotations in a psychiatric ward with 
those of Pineau’s, as a way to reflect on and prepare for the nursing profession.     
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Résumé 

 Dans Folie, aller simple : Journée ordinaire d’une infirmière (2010) Gisèle Pineau 
décrit son expérience dans un hôpital psychiatrique et, plus généralement, le travail 
d’une infirmière psychiatrique auprès de ses patients. A base d’études telles que celles 
de Bender, Duley, Fresney et Perrin, la première partie de mon analyse contextualise 
d’abord le récit de Pineau en rappelant l’évolution du métier d’infirmière en France, la 
professionnalisation graduelle des soins infirmiers et leurs images souvent stéréotypées 
(ange hospitalier, assistante du médecin, piqueuse et sex-symbol) dans les médias. La 
seconde partie porte sur la représentation spécifique que Gisèle Pineau donne de son 
expérience, entre autres sur plusieurs histoires au-delà de l’étude de cas, la thématique 
de son récit (infirmier héroïque, travail multidisciplinaire, risques et dangers,  violences 
verbales sexistes et racistes) et les rapports entre l’infirmière et l’écriture. La dernière 
partie réfléchit à mes propres raisons, en tant étudiante infirmière à l’Université 
d’Arizona, d’avoir choisi cette profession; j’y compare la (brève) expérience de mon 
stage clinique en psychiatrie à certaines des réflexions de Pineau.   
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PARTIE I   

CONTEXTES 

1. L’émergence du métier infirmier 

Comme on le sait, le comportement infirmier  est  présent depuis le début des 

temps : les découvertes archéologiques de squelettes des lointains ancêtres de la 

période néolithique prouvent qu’ils avaient déjà bien compris ce qu’on devait faire en 

cas de complications de santé. Par exemple, en cas de fracture, l’immobilisation du 

membre blessé était nécessaire à la guérison (Duley 70). Il n’y avait pas seulement du 

bon sens dans ces soins; à cette époque, la guérison était aussi liée à la magie, et le 

guérisseur était quelqu’un qui faisait appel aux forces surnaturelles tout en sachant  en 

même temps les avantages des plantes (Duley 70).  

Ce sont les Égyptiens qui ont eu l’avantage dans le domaine de la médecine plus 

qu’en tout autre art (Duley 71). Le premier « médecin » connu était un égyptien, Hesy-

Ra (Hesire), vingt-sept siècles avant Jésus Christ, et la première femme médecin du 

monde antique, Peseshet, était égyptienne aussi, (Duley 70-71). C’est l’Egypte qui 

aurait aussi commencé à dispenser des soins gratuitement et aurait créé les six 

commandements d’un bon diagnostic : 

        « 1) Poser des questions au patient sur les maladies 
2) Faire une enquête d’entourage 
3) Trouver l’origine directe et indirecte de la souffrance 
4) Chercher les antécédents familiaux 
5) Vérifier si le traitement a été bien pris pour prévenir une rechute 
6) Préparer un plan de soins, à court et moyen terme » (Duley 71). 
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L’émergence de la profession infirmière est due en grande partie aux églises qui 

ont créé les « Hôtel-Dieu », les premières institutions qui aient fonctionné pour la charité 

et pour « s’assurer de la continuité de la vie d’un groupe ou de l’espèce » (Fresney et 

Perrin 7). Le plus ancien Hôtel-Dieu en France est celui de Lyon, qui a été fondé en 

540, alors que  l’Hôtel-Dieu de Paris a été fondé vers 651 (Fresney et Perrin 8). C’est 

au Moyen Âge, où l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans et où un individu sur 

deux n’atteignait pas 20 ans, que les médecins ont commencé à innover (Duley 75).  

Le fait de soigner a donc été longtemps lié à la religion : on soignait pour 

« l’amour de Dieu » et sans être payé pour l’acte de soigner  (Fresney et Perrin 8). 

C’est le christianisme qui a beaucoup contribué à définir le statut initial des infirmières ;  

elles étaient « religieuses, vouées au célibat et consacrées à travailler comme 

soignantes et servantes de Dieu » (Duley 80). C’est parce que, à cette époque, les 

femmes n’avaient pas de travail, tel que la législation le déterminait, et qu’elles étaient 

reconnues au foyer ou en religion (Fresney et Perrin 12).  Les soins qu’elles donnaient 

avaient  moins de valeur économique que de valeur culturelle car l’acte de soigner était 

alors totalement bénévole (Fresney et Perrin 10).  

Le mot  « enfermier » a paru pour la première fois en 1398 ; il désignait un état 

de maladie mais aussi un lieu où les plus démunis pouvaient trouver refuge et recevoir 

des soins (Duley 79). Le mot vient du terme « infirme », qui vient lui-même du latin « 

infirmus » (faible, impotent, invalide) (Bender).  Ce n’est qu’en 1750 que le mot 

«enfermier » s’est installé dans le Glossaire de la langue romane pour définir un  

« religieux qui a soin des malades » (Duley 80). Le mot était en fait surtout décliné au 

féminin car la profession était majoritairement exercée par des femmes (Duley 80).  
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Le premier hôpital laïc et nationalisé a été créé en 1789 (Fresney et Perrin 11). À 

cette époque-là, les infirmières étaient payées mais avec un salaire de misère qui 

incluait le logement, l’habillement, le soin du linge, et de longues et épuisantes heures 

de travail (Fresney et Perrin 11). À cause de l’imposition de ces règles, les infirmières 

n’avaient pas de vie personnelle ou de temps pour se relaxer.  

 Au XVIIe siècle, en 1633, St. Vincent de Paul a créé la compagnie des Filles de 

la Charité pour s’occuper des déshéritées (Duley 81). C’était un ordre non religieux où 

les Dames étaient des donatrices et les « mécènes » des infirmières qui allaient aider 

les pauvres, les malades et les enfants abandonnés (Duley 81). Lorsque St. Vincent et 

les Filles ont ouvert l’institution des Enfants-Trouvés en 1640, il s’agissait des premières 

infirmières qui sauvaient des vies officiellement. D’autres femmes, comme Marguerite 

Naseau qui avait appris à lire pour instruire les jeunes de la région, ont ensuite établi 

qu’il fallait former les jeunes filles parce qu’être infirmière s’apprenait (Duley 82). Tout 

correspondait à l’ébauche d’une formation professionnelle (Fresney et Perrin 13). 

Pourtant, c’est Florence Nightingale qui a vraiment transformé le métier d’une forme 

d’aide sociale en une véritable profession. Elle a cultivé la profession en créant des 

écoles, en établissant le contenu des enseignements et en construisant des cursus 

(Duley 86). C’est elle qui a commencé les grandes manœuvres hygiénistes qui ont 

permis l’abaissement de la mortalité de 60 à 2,21% (Duley 89). Nightingale a aussi 

formé des infirmières avec une solide instruction générale ;  elles ont dû acquérir des 

connaissances, s’instruire, comprendre, connaître l’anatomie, les maladies, savoir 

davantage pour soigner et être « honnêtes » (Duley 90). C’est à cause de cette femme 

illustre que l’infirmière moderne est née. 
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Après la maturité de la profession est venue l’émergence de la Croix-Rouge 

française, le 25 mai 1864, grâce aux vœux d’Henry Dunand qui voulait créer une 

société destinée à aider les victimes blessées pendant les guerres (Fresney et Perrin 

16). Peu après, le Dr. Désiré Magloire Bourneville a voulu relever le niveau intellectuel 

de l’enseignement de cours pour souligner l’importance de la profession (Fresney et  

Perrin 5). C’est respectivement le 1er avril et le 20 mai 1878 que les écoles des hôpitaux 

de la Salpêtrière et la Bicêtre ont été ouvertes (Fresney et Perrin 14). A cette époque, 

l’enseignement durait un an, avec une série de sept cours théoriques : administration et 

comptabilité hospitalière, anatomie et physiologie, pansements et petite chirurgie, 

hygiène, soins aux femmes en couches, aux nouveau-nés et cours sur les crèches, et 

pharmacie (Fresney et Perrin 15).  

C’est la Belle Époque qui a consacré un vrai métier avec un vrai salaire et  une 

reconnaissance sociale (Duley 96). La loi du 15 juillet 1893 sur l’aide médicale gratuite 

a établi des écoles infirmières financées par l’État, où les jeunes filles continuaient leur  

formation professionnelle. Le 27 juin 1922,  un décret a uniformisé le programme de 

formation et le premier diplôme d’État français (Duley 99). En 1932, le diplôme 

d’assistante sociale est né. Longtemps après cela, en 1999, la loi du 27 juillet instituera 

la couverture maladie universelle (CMU) qui permettra l’accès de tous (les citoyens 

français comme les étrangers) aux soins protégés par l’assurance maladie (Duley 100). 

Plus récemment, la définition d’une infirmière est celle d’une personne qui donne des 

services publics ou privés d’hospitalisation ou de consultation des soins prescrits par un 

médecin ; fondamentalement, elle est la partenaire indispensable du médecin (Duley 

103).  
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La profession d’infirmière était en un sens inévitable parce que la fonction de 

soigner, par rituels, remèdes ou médicaments, est liée à l’histoire de l’homme, à ses 

besoins de vie et de santé, à son environnement et à l’évolution des sciences et des 

techniques (Fresney et Perrin 7). Concernant les soins, il y aurait deux origines à  l’acte 

de soigner : la première, c’est l’action quotidienne parce que cela fait partie des 

habitudes de vie et des soins du corps. La deuxième, c’est l’utilisation des outils qui 

sont le fait des hommes (Fresney et Perrin 7). Les problèmes de la santé sont guéris 

par l’avancement de la science et de la connaissance des médicaments ; mais le travail 

de l’infirmière pour consoler les malades réside en sa sensibilité, sa douceur naturelle, 

ses soins touchants et ses attentions délicates (Duley 84).   

 

2. Images et stéréotypes dans les médias 

Globalement parlant, l’image de l’infirmière a évolué d’une « sainte laïque » à 

une  auxiliaire du médecin, et à partir des années 70, elle  a une image plus 

professionnelle quand on la compare aux médecins (Midy 12) : une image où elle n’est 

pas toujours soumise et dévouée mais dirige ses propres pratiques pour aider les 

malades et se concentrer sur la santé et la personne humaine dans son ensemble 

(Midy 12).  Cependant, même si l’infirmière reçoit un statut professionnel dans le monde 

du travail, certains stéréotypes dans les medias corrompent ces privilèges.    

 

L’ange hospitalier 

Les images de l’infirmière qui prévalent depuis  longtemps dans le public sont 

celle de l’ange hospitalier, de l’aide du médecin et du « sex symbol » des hommes  
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(Midy 12). Ces rôles ne sont pas sans prestige mais les caractéristiques de chacun 

altèrent la professionnalité de l’infirmière en la soumettant à des rôles qui ne suggèrent 

pas d’intelligence scientifique (Midy 12). Les infirmières réelles ont peu à voir avec ces 

images;  ce sont plutôt les médias et les communications publicitaires qui déprécient 

leur travail, et, malheureusement, c’est l’idée principale, stéréotypée, que le public 

garde souvent d’elles.  

Depuis le temps des Romains, les infirmières sont presque tout le temps sur le 

front de la guérison des blessés de guerre. C’étaient les héroïnes qui se dévouaient 

avec la douceur et le bénévolat des anges (Midy 5). Même si l’idée d’être considérée 

comme un ange peut être réconfortante, il y a des implications négatives. Un ange ne 

se manifeste  pas par sa contribution à l’enseignement ou à l’éducation.  Donc l’image 

de l’infirmier comme ange n’implique pas de formation professionnelle ou intellectuelle, 

alors que la pratique et le travail infirmiers exigent une formation éducative 

extrêmement rigoureuse (Strickland 2006). Avec cette image d’un ange sans formation 

particulière, le public peut penser que le rôle d’infirmier peut être rempli par quelqu’un 

qui est suffisamment dévoué pour aider les gens mais qui n’a pas besoin d’avoir de 

formation intellectuelle.  

 

L’assistante du médecin et la « piqueuse » 

De même, à la télévision, l’infirmier/l’infirmière est souvent vu(e) comme une 

personne essentiellement soumise aux médecins ; il/elle ne contribue pas vraiment à la 

guérison mais maintient le patient propre en s’occupant avant tout de ses soins 

hygiéniques. Comme le suggère l’article « Media Portrayals of Nurses», les infirmiers 
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sont souvent considérés comme des « unskilled clean-up staff, ‘nurse-maids’ who are 

good for handling stool and patients who have fallen down» (Strickland 7). Cela suggère 

que les infirmiers ne font rien d’important par rapport aux traitements des patients. Dans 

le même temps, à la télévision, les médecins apparaissent comme les seuls 

professionnels qui s’occupent vraiment du soin des patients parce que les infirmiers 

sont ignorés. Par exemple, dans la célèbre émission américaine « House », les 

infirmiers n’apparaissent que quand le docteur House les mentionne (Strickland 8). 

Cette représentation laisse entendre que les infirmiers ne participent guère aux  soins 

hospitaliers, et donc à la guérison éventuelle des patients.     

 

Un autre aspect du concept d’assistance est celui de la technicienne auxiliaire du 

médecin, connu aussi sous l’image expressive de  «la piqueuse » (Midy 36). Pendant la 

seconde guerre mondiale, de nouvelles thérapeutiques se sont développées, ce qui a 

exigé que les infirmiers fassent des piqures intraveineuses ou posent des sondes (Midy 

5). En soi, il s’agissait bien d’un nouvel aspect du travail de l’infirmier, mais il était avant 

tout technique, et sans influence définitive ou marquante sur les soins eux-mêmes. Ces 

nouvelles compétences ont incité certains à faire faire aux infirmières des piqûres toute 

la journée, et c’est comme cela qu’ont  commencé l’appellation et l’emploi de « la 

piqueuse » (Midy 12). Le rôle infirmier est alors de nouveau amoindri  parce que ce 

portrait d’aide technique ne montre pas l’importance et la variété des soins donnés par 

l’infirmière et son impact individuel sur la guérison des patients.  
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 Le sex-symbol 

Dans une autre représentation  où le soin apporté aux patients est également 

oublié (ou très différent), les infirmières font l’objet de fantasmes sexuels. La première 

explication des nombreux fantasmes qui sont encore souvent associés à la profession 

d’infirmière est qu’elle était très fortement (voire entièrement)  féminisée au départ 

(Midy 13). Ils viennent peut-être aussi de l’idée que ces femmes étaient toujours 

bienveillantes et dévouées aux autres ;  très proches aussi des patients dont elles  

s’occupaient des soins intimes. Dans les films, non seulement au cinéma mais aussi à 

la télévision, les infirmières sont presque toujours habillées dans un ensemble sexy qui 

est le plus souvent blanc et moulant ; elles portent une jupe très courte et leur chemise 

est souvent déboutonnée pour montrer leur décolleté (Midy 13). Cette idée d’une 

femme sexy qui s’occupe des patients contribue à  faire des infirmières moins une 

réalité qu’un fantasme masculin.   

La profession infirmière fait donc apparaître plusieurs images stéréotypées qui 

s’entremêlent: celles de l’héroïne, de l’ange, de l’auxiliaire médicale, et du fantasme 

sexuel masculin. Alors que les  infirmières passent pendant longtemps pour des  

« piqueuses », en réalité, elles sont appelées à faire tous les soins (Midy 12). A partir 

des années 60, moment où ce travail atteint une certaine autonomie professionnelle par 

rapport aux médecins, l’image de l’infirmière « soumise et dévouée » prend fin ; une 

nouvelle conception émerge, et se focalise sur « la personne humaine dans son 

ensemble », et sur sa santé en particulier (Midy 12). C’est sur cette idée de véritables 

professionnelles de la santé que les medias devraient se concentrer, et c’est elle qu’ils 
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devraient chercher à montrer parce le personnel infirmier est beaucoup plus que des 

« assistants » ; il a sa propre fonction.     

 

3. Autour de Gisèle Pineau : racines et déracinements 

L’écrivaine Gisèle Pineau est née à  Paris en 1956 de parents guadeloupéens 

(« Gisèle Pineau : Biographie »). Son père était militaire, s’était engagé dans les Forces 

françaises libres et avait combattu pour la France contre les envahisseurs allemands 

après l’appel du 18 juin 1940 par Charles de Gaulle (« Gisèle Pineau: Biographie »). A 

cause de la carrière de son père, Pineau a voyagé beaucoup pendant les quatorze 

premières années de sa vie, non seulement à la Guadeloupe, au Congo et en 

Martinique mais en France, principalement à Paris (Adamson, Koerpel et Majewski). 

Quand elle avait cinq ans, sa famille et elle ont visité leur terre natale, la Guadeloupe, 

pendant une permission militaire  de son père (Adamson et al.). Peu après, toute la 

famille, accompagnée par la grand-mère Man-Ya, est  retournée à Paris. Ces voyages 

constants n’ont pas solidifié l’héritage antillais de Pineau; mais  sa grand-mère lui a 

fourni des coutumes antillaises pour former son identité guadeloupéenne et l’aider à 

combattre l’adversité et le racisme dans la métropole parisienne en reconnaissant son 

héritage (Adamson et al.). A Paris, dans la banlieue du Kremlin-Bicêtre, quand elle était 

petite, Gisèle Pineau a fait face à beaucoup de racisme et de tourments à l’école pour 

« sa négritude » (Adamson et al.). Par exemple, elle dit que « people rejected [her] 

because of [her] black skin » (Loichot et  Pineau 335). Selon certains critiques, c’est en 

grande partie à cause de ces traitements que Pineau écrit des romans où Paris est 

représenté comme un endroit de désespoir et d’hostilité contre les immigrants 
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(Adamson et al.). Ses livres décrivent aussi souvent son déplacement et sa 

marginalisation pour sa double culture (guadeloupéenne et parisienne). Dans le roman 

intitulé La Grande Drive des Esprits, elle « begs for inclusion in a community because in 

France people rejected [her] and in the Antilles [she] was also rejected because [she] 

was a ‘Negropolitan’ that spoke very bad Creole »; she says that she was « never at the 

right time, never at the right place, always a misfit » (Loichot et Pineau 335). Ce qui 

expliquerait pourquoi Pineau écrit des romans, dans l’espoir d’établir ses racines parce 

que même si elle est  née à Paris, ses racines sont à la Guadeloupe (Loichot et Pineau 

335).  

Quand elle avait 14 ans, Pineau est retournée à la Guadeloupe et elle est allée à 

l’école St. Joseph à Cluny (Adamson et al.). Après  trois ans dans l’île, en 1975, elle est 

rentrée à Paris et s’est inscrite à l’université de Nanterre pour commencer des études 

de lettres modernes, ce qui a influencé son écriture (« Gisèle Pineau : Biographie »). A 

cause de problèmes financiers, elle n’a cependant pas pu continuer ces études de 

littérature, et elle a décidé de commencer des études d’infirmière dans le programme 

psychiatrique du centre hospitalier de Villejuif (Adamson et al.). Après les avoir 

terminées, et  s’être mariée, elle  est repartie en Guadeloupe pour exercer sa 

profession au centre hospitalier de Saint Claude, où elle a ensuite travaillé pendant près 

de vingt ans (Adamson et al.). 

En même temps, Pineau a écrit dix-huit romans, notamment son premier roman, 

Un Papillon dans la cité, qui est  sorti en 1992, La Grand Drive des esprits (1993), L’Exil 

selon Julia (1996), ou encore Femmes des Antilles (1998), entre autres. Pineau est 

reconnue comme un membre du mouvement Créolité dans lequel les écrivains caraïbes 
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essaient de se positionner dans le monde qui les a déplacés (Adamson et al.). Comme 

elle a eu une vie de passage entre la France et les Antilles, elle écrit sur le déplacement 

causé par la migration, et ses romans communiquent « an attempt to identify the 

essential meaning of home », un endroit où les personnages s’efforcent de construire 

un foyer et d’établir une identité culturelle qui évolue après chaque migration (Adamson 

et al.).        

 

PARTIE II 

FOLIE, ALLER SIMPLE 

JOURNÉE ORDINAIRE D’UNE INFIRMIÈRE  

 

1. Au-delà de l’étude de cas  

Ce récit est une autobiographie dans laquelle Pineau est la narratrice et le 

personnage principal : une infirmière dans un hôpital psychiatrique1. Ce récit qui 

raconte l’histoire de certaines personnes qu’elle a fréquentées est écrit à la première 

personne ;  omniprésente, la narratrice sait tout mais ne dit rien aux personnages ; ce 

sont seulement ses pensées qui sont décrites.   

Comme  le sous-titre en italique l’indique immédiatement, cette histoire porte sur 

la « [j]ournée ordinaire d’une infirmière » à l’hôpital psychiatrique.  Le texte se compose 

de plusieurs histoires concernant des tentatives de suicide, des dépressions, des 

personnes bipolaires ou des personnes dépendantes aux drogues. Globalement 
                                                             
1 Toute référence à Folie, aller simple sera désormais indiquée par le seul numéro de page, entre 
parenthèses, et directement dans le texte.   
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parlant, Pineau décrit la situation de ces patients, leurs problèmes mentaux, comment 

ils les gèrent, ce qu’ils font spécifiquement ce jour-là, et comment elle réagit elle-même. 

Ce récit porte pourtant moins sur des cas cliniques que sur la vie de nombreuses 

personnes qui ne semblent plus faire partie de la société parce qu’elles sont jugées 

différentes, voire exclues.  

 

      Re/Chutes : Sophie R., dépressive 

      De manière significative, c’est sur la longue et terrible histoire de Sophie, une 

patiente sévèrement dépressive, que Pineau choisit d’ouvrir le livre.  La chute finale, 

littérale et figurée à la fois, de Sophie est annoncée dès le début :  

« J’imagine immédiatement le corps de Sophie sur les rails du métro. 
Démembrée, sanguinolente, méconnaissable. 
Réduite à un tas d’os et de chaire en miettes et charpie » (9).  

 

C’est cette histoire qui donne le ton grave qui est général du livre avant de lancer à sa 

suite l’histoire de plusieurs autres personnages.   

Sophie a quarante-deux ans dans le récit.  Mais la première fois qu’elle a été 

hospitalisée, elle avait vingt-sept ans. Au début, sa famille croyait que sa dépression 

était une maladie infantile et que cela se soignait bien (21). Dans son adolescence, 

Sophie a eu l’impression que son corps se transformait contre son gré ; elle a eu du mal 

à se regarder dans les miroirs et a évité de le faire. Elle semblait « cacher une douleur 

secrète » (22). A vingt-cinq ans, elle a quitté sa province et a déménagé dans un studio 

avec deux chats (22). Un jour où elle n’en pouvait plus, elle n’a plus eu la force de 

sortir. Elle s’est enfermée à clé dans son appartement et s’est plongée dans le noir, les 

rideaux tirés, ne sortant plus (23). Une collègue l’a retrouvée ainsi dans un état terrible, 
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avec des escarres, amaigrie et malodorante par manque total de soins (23). C’est 

comme ça qu’elle est arrivée à l’hôpital psychiatrique.  

Sophie avait perdu la parole et elle entendait parfois des voix qui l’insultaient ou 

lui donnaient des ordres (24). Elle était terriblement tourmentée et pouvait passer ses 

journées au lit. Après neuf mois à l’hôpital et les soins de ses escarres par les 

infirmières, Sophie est sortie (24). Pourtant, après une semaine, elle a été ré-

hospitalisée en urgence après avoir sauté du premier étage de son entreprise (25). 

Deux autres années ont passé, et, un jour, elle a agressé une infirmière et a tenté de 

s’étrangler avec la taie de son traversin (27). Un an et demi après, pourtant, Sophie 

semblait stabilisée, et donc elle est sortie de nouveau. Alors qu’elle avait toujours 

échappé à la mort jusque-là, le  jour même où elle est sortie, Sophie s’est suicidée en 

sautant devant un train (30). C’est  ça, sa chute finale, après avoir été soignée à 

l’hôpital pendant vingt ans. 

La dépression avait changée Sophie; elle était devenue un péril pour elle-même. 

Comme cet exemple le montre, il est particulièrement difficile pour les infirmières de 

s’occuper des dépressifs parce que, s’ils ne sont pas gardés tout le temps, ils peuvent 

se faire du mal à eux-mêmes et sont toujours en danger. Ils ont tendance à ne pas 

prendre soin d’eux-mêmes ou de leur  santé, et ils sont enclins à se faire physiquement 

du mal. Il est aussi difficile de combattre cette atonie et d’aider des patients dont une 

des caractéristiques est justement qu’ils manquent fréquemment d’initiative ou d’envie 

de faire quoi que ce soit. La dépression n’affecte donc pas seulement la personne 

concernée mais aussi tous ceux qui l’entourent, de près ou de loin.  La famille, les amis, 

le personnel infirmier aussi.  
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    Violences : Gabrielle S.  toxicomane  

Une autre patiente, Gabrielle S., a vingt-ans et elle partage une chambre avec 

Sophie (41). C’est une patiente connue du service parce qu’elle a été hospitalisée neuf 

fois en cinq ans. Elle souffre d’une psychose maniaco-dépressive (PMD). Elle avait dix-

sept ans quand la maladie s’est manifestée, et elle s’est offerte à tous les hommes 

qu’elle pouvait attraper (42). Elle a  passé ainsi trois jours et deux nuits de folie, se 

promenant  à moitié nue dans les rues après avoir été violée (43). Quand sa folie est 

passée, elle était dans une « tristesse de cimetière » (45). Et puis elle est revenue à 

Paris et a repris les habitudes dangereuses et risquées : elle consommait de l’alcool, 

des drogues, et a fait une overdose de sédatifs (45). Selon Pineau, Gabrielle allait et 

venait « sale, fracassée, droguée », se réfugier chez sa mère « qu’elle ne se priv[ait] 

pas d’insulter, de menacer, de frapper » (46).  Mais néanmoins, elle passait  toujours 

par un hôpital psychiatrique (46). Son vocabulaire est souvent très violent et vulgaire : 

les infirmières sont « toutes des salopes » ; elles la « font chier…on peut jamais être 

tranquille » (50). Pineau, qui doit s’occuper de ce comportement, se dit « trente ans que 

je suis infirmière en psychiatrie…déjà trente ans… » (50). Pour le personnel soignant, 

cette situation est  difficile et épuisante parce que les changements d’attitude des 

malades sont imprévisibles, et n’importe quel petit changement ou événement 

désagréable peut rapidement dégénérer en un combat contre l’infirmière elle-même.  

Eux sont en combat dans leur propre tête et ils ne peuvent pas le contrôler à temps. En 

tant qu’infirmière, Pineau doit rester calme et il semble qu’elle le fait quand elle rappelle 

les années qu’elle a déjà passées dans la profession. Ce rappel montre qu’elle doit se 
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rassurer elle-même qu’elle a déjà réussi à supporter pendant trente ans des patients en 

psychiatrie. Donc qu’elle devrait avoir la patience de continuer ; cela fait déjà trente ans  

et elle n’a pas abandonné.      

 

Im/Patiences : Lila, senior esseulée 

Pineau décrit la situation de ces patients afin de faire comprendre aux lecteurs  

ce dont  les infirmiers en psychiatrie ont besoin de s’occuper. Ce n’est pas un travail  

facile parce que les patients n’ont justement pas beaucoup de patience ; ils sont  

généralement instables et fréquemment imprévisibles : d’une minute à l’autre, ils 

peuvent être d’abord contents ou super actifs, puis se mettre brutalement en colère 

avec tous les autres. A l’extérieur aussi d’ailleurs.  

C’est ce que montre l’histoire de Lila, une vieille femme de soixante-quinze ans 

qui avait embauché Pineau comme demoiselle de compagnie-bonne à tout faire (52). 

Cette « mulâtresse née en Guyane française » (54) habitait seule dans un deux-pièces 

du XVIIIe arrondissement. Elle ne pouvait pas descendre l’escalier parce que son corps 

était  dominé par l’arthrose, donc elle ne sortait plus et personne ne lui rendait visite 

sauf quand Pineau allait la chercher (52). Dans sa jeunesse, elle avait été danseuse 

nue, et  avait vécu beaucoup d’histoires d’amour. Quand Pineau s’occupe d’elle, à 

cause de sa condition et sa solitude, elle n’a plus la même vie aventureuse, et donc elle 

habite avec ses fantômes du passé (57). Pineau dit qu’elle la « soupçonne d’être 

fortement dérangée » parce qu’un moment elle applaudit, pleure le prochain, et puis elle  

tombe « dans un puits de silence » (56-57). Sans raison apparente, elle se met en 

colère ou elle jette des assiettes à travers la pièce et se met à hurler (57). Elle l’injurie, 
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devient tyrannique, puis elle boude et pleure et rit exagérément avant, finalement, de 

demander pardon et de s’envelopper dans le silence (57). Au début, Pineau a décidé 

d’aider Lila avec ses courses pour avoir un revenu supplémentaire ; mais après que Lila 

a partagé avec elle ses histoires amoureuses  et ses robes de sa jeunesse, Pineau lui a 

rendu visite de son propre fait. Même si Lila avait ses « colères phénoménales », 

Pineau n’avait pas envie de l’abandonner parce qu’au fond, elle « la plain[t] 

sincèrement » et elle commence à s’attacher à elle et à l’aimer « comme une troisième 

grand-mère » (57). Comme le dit Pineau, elle « l’accepte tout entière, avec ses histoires 

d’amour, sa jeunesse perdue, ses rêves, ses douleurs, sa peau fripée, ses rires et ses 

larmes, sa folie… » (55).  

Cette personne était une de celles que Pineau admirait et auxquelles elle s’est 

attachée. Pineau avait continué de rendre visite à Lila, et donc de travailler 

gratuitement.  Concernant Lila elle dit que, « quand elle semble perdre le contrôle, aux 

moments où ses émotions la transforment, en folle furieuse, j’ai envie de l’aider, de la 

soulager, de la réconforter… » (58). Donc, Pineau ne fait pas ces visites comme 

quelque chose qu’une infirmière devrait faire, mais plutôt pour le seul soin et le bien-

être du patient qu’elle veut aider, même si elle n’est pas payée, parce qu’elle se sent 

engagée.  Déjà à cette époque-là. Même avant de travailler à l’hôpital.  

 

     « Des reflets de nous-mêmes dans le miroir » 

Ce livre décrit donc surtout la vie de personnes perturbées par leur maladie 

mentale et les actions et pensées qu’une infirmière regarde en face. Même si la 

société ne sait pas quoi faire de ces malades, et choisit parfois de les ignorer tant qu’ils 
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acceptent de demeurer inoffensifs et silencieux, les infirmières, elles, doivent les 

protéger de leur propre mal-être (214). Elles sont leur sauvegarde, et leurs mots sont 

« des instruments de soins […] [pour] apaiser, libérer, rassurer, réconforter les 

patients » (197). Les soins infirmiers tels que ce livre les décrit sont un travail 

multidisciplinaire ; la manière d’aborder les patients ne peut pas y être toujours la même 

parce que les personnes, les maladies et leur soin sont différents pour chacun. Comme 

Pineau le note, « chaque journée d’une infirmière en psychiatrie est le contenu d’une 

pochette-surprise » ; les problèmes et les solutions à leur apporter (ou à essayer de le 

faire)  sont différents chaque jour, et l’infirmière doit être préparée à y faire face faire 

chaque instant à l’hôpital psychiatrique (84). 

Littéralement, un « aller simple » signifie un trajet sans retour. Dans ce cas, le 

titre « Folie, aller simple » veut dire qu’il y a une seule manière de vivre la vie de ses 

patients et peut-être même la sienne, dans un état de folie, sans trajet de retour à la 

normalité. Pineau est entourée de patients qui sont dérangés, et même s’il semble 

parfois qu’ils vont mieux, la folie fait toujours partie d’eux, et en réalité de tout ce qui  est 

« étrange ». Mais même si Pineau part le soir et échappe temporairement aux  

problèmes des tous ses patients, elle vit toujours avec eux parce qu’elle s’identifie aussi 

à eux : comme le lui dit une figure de sage dans le récit, le « très très vieil infirmier » qui 

la conseille, « quand on soigne les fous, c'est nous-mêmes qu'on soigne, qu'on aide, 

qu'on réconforte. Tous ces grands malades sont des reflets de nous-mêmes dans le 

miroir » (231).    

 

 

 



LA REPRÉSENTATION DU TRAVAIL INFIRMIER                                         Page   21 
 

 
2. Thématique et motifs récurrents. 

Du « gardien du fou » à l’infirmier psychiatrique héroïque  

Depuis le XVIIe siècle, époque où on a commencé à enfermer les fous, est   

apparue « la classe dangereuse des gardiens des fous » (Bender).  Peu différents des 

gardiens de prison, ils vivaient avec les fous pendant que les médecins essayaient de 

les guérir. Graduellement cependant, «l’idée de personnel qualifié fait son chemin » 

(Bender) ; au XVIIIe siècle déjà certains considéraient que les «surveillants » devaient 

être vigilants et fermes mais doux, capables de contenir les furieux et de rendre  

compte des faits observés aux officiers de santé (Bender). C’est surtout grâce à Jean-

Baptiste Pussin (1745-1811), un des surveillants des asiles de Bicêtre et de la 

Salpêtrière et l’assistant du docteur Philippe Pinel, que les fous seront libérés de leurs 

chaînes (Bender).  La fonction d'infirmier psychiatrique prendra forme quand le « fou » 

commencera à être considéré avant tout comme un malade (Bender).   

Pineau reprend cette thématique du « gardien » ; en tant qu’infirmière en 

psychiatrie, elle se considère comme « une infirmière gardienne de la paix, une garde-

malade, une brave soldate qui monte la garde et garantit la sécurité des troupes en 

déroute cantonnées » (144). Mais Pineau est une gardienne qui protège les patients 

d’eux-mêmes pour améliorer leur santé mentale, pour ne pas laisser quelque chose de 

mauvais se passer. Elle est aussi le type de gardien qui est responsable de quelqu’un 

qui est incapable de s’occuper de ses propres soins, ou si débilité qu’il ne peut pas faire 

les activités de la vie quotidienne sans problème ou interruptions. Par exemple, Pineau 

raconte comment elle a « fait et défait des lits », a « savonné  des multitudes de corps 

d’hommes et de femmes », a «lavé leurs parties intimes sans émoi », a «essuyé, 
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habillé, coiffé, rasé toutes sortes de malades, jeunes, et vieux, réticents, agressifs, 

bonasses, rigolards », et leur a donné à manger (134). Toutes sortes d’activités qu’elle 

a faites pour s’occuper des patients à leur propre place; devenant donc  la gardienne de 

leur santé et de leur sécurité.  

Mais ce qui est particulièrement intéressant est que Pineau, qui a suivi pendant 

vingt-huit mois des cours à l’école d’infirmières (134), entend parler de Jean-Baptiste 

Pussin par un enseignant qui le considère comme «l'ancêtre vénérable et Ie père 

vénéré de tous les infirmiers en psychiatrie » (135).  Pussin marque aussi beaucoup 

Pineau : « Je suis fascinée par ce destin …», dit-elle (135), et elle lui consacre ensuite 

quatre pages d’une biographie très positive. Même si tout le chapitre ne porte pas sur 

Pussin, c’est d’ailleurs son nom qui sert de titre au chapitre (129-138).  Dans cette 

section, Pineau montre comment ce surveillant a fait carrière « par hasard » (135) (et 

donc un peu comme elle, on le verra).  Elle décrit comment il garde mais surtout 

comment il regarde d’abord les « insensés » : « Beaucoup sont enchaînés, maintenus 

par les fers. Les malheureux sont traités pis que des animaux qu'on laisse livrés à  eux-

mêmes. Ils se battent comme des loups » (135).  Pussin voit bien, dit Pineau, que ceux 

qu’elle appelle les « geôliers »   

« les insultent et les frappent et les considèrent comme des âmes 
démoniaques, des créatures sataniques. La nourriture qu'on leur jette les 
maintient en vie par miracle. Certains qu'on appelle « furieux » sont 
enchaînés depuis plus de trente ans. Parmi eux se trouvent des 
squelettes qui n'ont même plus la force de porter leurs chaînes. D'autres, 
imbéciles et idiots, épileptiques et attardés, sont quasiment les 
marionnettes des gardiens qui leur font danser la gigue devant des 
chalands rigolards » (136). 
 

« Comment soigne-t-on ces malheureux à l'époque de Monsieur Pussin? » demande 

Pineau, et elle dresse immédiatement une liste de procédés violents:  
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« Par les chaines et les fers pour les plus furieux. II y a aussi la méthode dite de la 

douche violente à laquelle on prête quelques vertus, notamment celle de chasser les 

impuretés engendrant les accès de folie. Et puis on use également  de ces bassins 

d'eau glaciale dans lesquels on plonge les malades. On pratique bien entendu la 

saignée, qui est à la mode, et on ponctionne à tour de bras, à tort et à travers, jusqu'à 

laisser les individus exsangues, confus, morts d'inanition » (137-138). Mais Pussin à 

Bicêtre, c’est aussi la période de la Révolution française : « En 1793, Louis XVI vient 

d'être décapité ». C’est une période de troubles et de changements sociaux radicaux. 

En psychiatrie aussi :  

« Jeune médecin-chef nommé à Bicêtre, Philippe Pinel remarque très vite 
les qualités du surveillant Pussin. II adhère à ces pratiques modernes qui 
prônent le traitement moral des fous, l'observation et la transcription 
minutieuse des comportements, le respect des insensés, l'amélioration de 
l'environnement et des conditions de vie, le bannissement des sévices et 
châtiments corporels » (138).  
 

Pour Pineau–apprentie infirmière, Pussin est le héros d’une véritable révolution dans le 

traitement des fous: « Enfin –étape spectaculaire de ce long processus d'humanisation–

, en 1798, Jean-Baptiste Pussin libère les aliénés de leurs chaînes » (138).  

Par mimétisme, Pineau–étudiante reprend donc aussi le stéréotype de 

l’infirmière héroïque.  Une héroïne fait le bien tout le temps et aide autrui. L’infirmier, qui 

suit le principe de bienveillance, doit toujours faire bien. Donc, la représentation de 

l’infirmière comme héroïne se produit fréquemment parce qu’elle fait partie du bien-être, 

de la guérison et de la récupération des patients. Bien que cette représentation soit 

positive, cela met les infirmiers/infirmières sur un piédestal, un lieu où il n’y a pas de 

place pour l’erreur. En conséquence, cela met aussi beaucoup de pression sur eux 

d’être presque parfaits. On s’attend aussi à ce qu’ils tombent du piédestal.  Dans le 
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livre, le personnage de Pineau est très tenté par l’héroïsme de Pussin : « J'ai écouté 

cette histoire comme un conte merveilleux où – après avoir traversé maintes épreuves 

– le héros finit par vaincre les forces du Mal » (138).  Pineau s’identifie avec l’image 

héroïque de l’infirmier moderne et révolutionnaire quand elle ajoute : « Peut-être que je 

suis restée là pour entrer dans un conte à mon tour » (138).  « Peut-être »…  Pineau 

sait bien que le métier infirmier à un côté conte de fée où on veut toujours arriver à une 

fin heureuse ; elle espère satisfaire le défi de l’héroïsme, mais elle suggère aussi qu’elle 

sait que cette représentation n’est pas réaliste : « un conte ».  

 

     Le travail infirmier multidisciplinaire 

Le récit de Pineau mentionne lui aussi la perception erronée que le travail 

infirmier est simple parce que c’est seulement le travail d’ « une piqueuse » ou d’un 

aide du docteur. Francky, l’ami de Pineau, dit par exemple qu’être « infirmier psy, c’est 

génial comme boulot… Y a pas trop de sang ... Faut juste surveiller les malades.  Paraît 

qu'il y en a toujours un qui veut se pendre ... Mais tu passes pas ton  temps à faire des 

prises de sang, des piqures et des pansements ... C'est relax ... » (74). Même si les 

piqures sont un rite de passage pour les infirmiers  – «auparavant, j’ai appris à faire des 

piqûres » (147) – et même si la seringue reste « l’arme fatale de l’infirmière » (148), ce 

n’est pas plus important que les autres devoirs, et ils sont nombreux. Le travail de 

l’infirmier est mal interprété parce qu’il n’est pas seulement un technicien et une aide du 

médecin ; il doit répondre à des demandes incessantes et y trouver des solutions. En 

plus de « préparer les prescriptions médicales, de distribuer les cachets, de faire des 

piqures, de soigner les plaies et les bosses », l’infirmier s’occupe de leur bien-être et 



LA REPRÉSENTATION DU TRAVAIL INFIRMIER                                         Page   25 
 

non seulement de soigner leur maladie (110). L’infirmier doit donc apprendre tous les 

aspects humains : le physique, le mental, le spirituel.  Il doit apprendre « la patience et 

l’humilité, la rigueur et l’observation, la compassion et l’écoute  silencieuse » ; il doit 

apprendre « à tourner les pleurs en rires,  les silences en bouquets de paroles », « à 

retenir, précipiter, fragmenter le temps » (146). Tel que Pineau le décrit, l’infirmier est 

toujours occupé. Ce livre est un hommage au travail infirmier parce qu’il ne s’agit pas 

seulement de porter une blouse blanche ou d’« afficher une autorité ou un pouvoir » sur 

les patients (64). Pineau décrit l’infirmier comme « le gardien du temple, ange de la 

guérison, missionnaire en sacerdoce » (64). L’infirmier a plusieurs rôles à jouer. 

Comme le dit Pineau, il « faut être  plombier, mécanicien, buraliste, assistante sociale, 

couturière, esthéticienne, astrologue, teinturière, Miss Météo, cuisinier en chef, 

confesseur, sexologue, comique troupier, animateur de karaoké, médiateur, coiffeuse, 

électricien, serveuse, chauffeur de taxi, confesseur, standardiste ... » (64). L’infirmier 

est donc souvent « bombardé de requêtes de divers calibres » (64). En même temps, 

même si les requêtes sont « loufoques [et] ténébreuses » (64), il faut donner « un 

sourire, une parole réconfortante, un hochement de tête entendu » (66) et « tenter de 

satisfaire chacun au nom du bien-être collectif, dans les limites du raisonnable et la 

cohérence des soins infirmiers » (66). L’infirmier doit aussi « essuyer les angoisses 

d'untel, esquiver les injures de celui-là, repousser les menaces de cette autre, endiguer 

la colère, circonscrire les silences, écourter la douleur, faire rebrousser le chagrin, 

accompagner le questionnement, débusquer la détresse, résister au vide, au néant » 

(64) et toujours offrir une « écoute empathique » (83). Pendant les grands délires, 

l’angoisse et l’instabilité des patients, elle ne doit pas les ignorer, mais en tant que 
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professionnelle de la santé, elle ne doit pas se laisser dominer par ses émotions et doit 

faire face à la situation (95). Pineau a appris à domestiquer ses émotions, à ne pas 

répondre à la colère par la colère, à  se souvenir que tous ces gens sont des malades 

mentaux qui « perdent le contrôle d'eux-mêmes, sont prisonniers de leur pathologie, 

subissent plus souvent qu'ils n'agissent » (96). L’infirmier ne doit pas prendre ce qu’ils 

disent personnellement ; au lieu de permettre que les émotions s’intensifient, il  doit 

« modifier la couleur des atmosphères » pour calmer la situation et aider le patient à se 

concentrer sur la base du problème (146). 

Comme infirmière, Pineau prodigue des soins, écoute, surveille, veille, guide, 

répond aux questions, s'adapte au tempérament et à l'humeur de chacun, rassure, 

stimule, exhorte à la patience, désamorce les conflits, anticipe les problèmes, prévient 

les crises : « accrochée au réel, [elle] gère la folie au quotidien » (195). Le travail 

d’infirmier est donc global et multiple parce qu’on s’attend à ce que l’infirmier soit les 

yeux, les oreilles et la bouche de chaque patient pour être le pont entre le patient et 

tous les autres dans l’équipe des professionnels de la santé. Dans certains domaines, 

les infirmiers soignent le corps, les humeurs, les organes, la chair, le sang (157).  En 

psychiatrie, les infirmiers et infirmières « écoutent la douleur et accompagnent ceux qui 

marchent dans le noir, pataugent dans le doute, craignent le pire et entendent crier le 

silence » (184). 

 

     Risques et dangers 

Comme Pineau le montre aussi, les infirmières font leur  travail pour aider et 

soigner mais dans le monde psychiatrique, les patients croient souvent qu’ils sont 

enfermés dans un lieu de détention (157).  Le personnel infirmier doit donc souvent 
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esquiver des injures et repousser des menaces (65). Pineau, par exemple, doit 

intervenir quand  un patient crie à un autre « Espèce de connard! Je vais te casser la 

tête! » (65). Même si elle ne prend pas au sérieux ce que les patients disent, elle doit 

toujours monter la garde et être attentive à son environnement au cas où un patient 

envisagerait réellement de lui faire du mal. L'infirmière psychiatrique prend donc « des 

risques tous les jours. Elle est exposée, vulnérable», surtout avec « trente patients pour 

deux infirmières » (219). Pineau  connait les risques parce qu’elle doit gérer les insultes 

de tous les patients et leurs tentatives de faire du mal. Par exemple, elle a vu un patient 

tenter d’étrangler une jeune stagiaire (161), et elle a peur parce qu’elle a « fait des 

cauchemars en pensant aux infirmières de Pau: Lucette Gariod (quarante ans) et 

Chantal Klimaszwski (quarante-huit ans), toutes deux tuées à l'arme blanche, à l'hôpital, 

dans leur service» (160). Pineau note que dans sa carrière, « elle-même a été agressée 

quelquefois, physiquement ou verbalement, et toujours par des patients hallucinés qui 

la prenaient pour quelqu'un d'autre ... » (160). Donc, le danger dans un hôpital 

psychiatrique est toujours un risque inévitable étant donné l’état inconstant des patients.    

 

     Violences verbales : racistes et sexistes 

Dans le livre, quand Pineau décrit ses interactions avec les patients, certaines 

sont bonnes mais d’autres sont mauvaises. Il est inévitable d’être critiqué et humilié par 

ceux qui ont des maladies mentales parce qu’ils n’ont pas le contrôle de leurs émotions 

ou de leurs hurlements.  Dans ce cadre, et comme elle est de peau noire, Pineau fait 

aussi l’expérience supplémentaire du racisme.  Certains patients l’appellent « Sale 

négresse », « Guenon », « Sale Renoi» (198).  Elle sait qu’elle donne « à manger à la 
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cuillère à de pauvres gens devenus déments, séniles qui, durant route leur existence, 

s'étaient soigneusement tenus à distance des Noirs » (134). Sa première piqûre l’a 

marquée : la patiente méfiante s’était mise à hurler : « Je veux pas la négresse ! Pas la 

négresse ! Pas la négresse ! » (149).  Les infirmiers sont également des cibles à  

attaquer. Mais les infirmières sont aussi dénigrées en tant que femmes : un patient 

hurle aux infirmières « Toutes des salopes ... » (47). Les patients sont brusques dans 

leurs manières et ils expriment souvent leur colère par des vulgarités. On peut le voir 

quand un personnage dit : « allez toutes vous faire enculer avec vos cachetons! Tous 

des enculé, traitres, vendus» (47). Les personnes avec des maladies mentales 

attaquent et dénigrent facilement les caractéristiques personnelles d’un individu, en 

s’efforçant de  lui faire du mal. Dans toute cette discordance, le personnel infirmier doit 

rester professionnel, et si on l’insulte, il doit « encaisser » et ne pas laisser ses 

émotions dominer ses actions (95). C’est essentiel d’afficher le calme, de conserver la 

douceur et de prendre une voix paisible pour s’adresser aux patients pour ne pas avoir  

la guerre (198), pour tenter de calmer le jeu.  

 

3. La persona Gisèle Pineau 

Gisèle, l’écrivaine 

Dès le début, et avant sa carrière d’infirmière, Pineau voulait devenir écrivaine. 

Comme elle le dit ici, « Dès que j'ai su aligner des lettres, je me suis mise à écrire », et 

c’est devenu « une passion » (38). Quand Pineau était enfant, elle n’a jamais joué à 

l’infirmière parce qu’elle était toujours « plongée dans des livres » (108). Elle dit qu’elle 

aime lire et écrire parce que c’est une façon de fuir la réalité du monde. C’est aussi 
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« l’écriture qui [l’]a sauvée du pire » parce qu’elle écrivait pour s’exprimer et pour se 

débarrasser  de ses peurs ou ses fantômes (171). Elle pouvait « mater ses fantômes » 

en les « démasquant » sur le papier (171).    

Pineau rêvait de « devenir écrivain » mais elle s’est dit à elle-même « d’arrêter 

de rêver » parce qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas « vivr[e] de[ s]a plume » (39). 

C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a arrêté ses études de lettres à l’université et qu’elle a 

intégré le programme psychiatrique du centre hospitalier de Villejuif, en tant 

qu’étudiante infirmière (Adamson et al.). Même si  l’écriture est fondamentale  dans sa 

vie, elle n’aura jamais « aucune envie de retourner dans le monde angoissant des 

étudiants de Nanterre qui regardent l'avenir comme un point d'interrogation pendu à 

l'horizon » (107). Au contraire, elle a préféré la sécurité du travail d’infirmière avec un 

salaire stable et « un statut dans la société » (105). Néanmoins, même si elle a 

abandonné ses rêves d’être professeur de lettres, elle sait que cela ne l’ «empêchera 

pas de continuer à écrire » (40).  

Heureusement, la profession d’infirmier lui donne aussi l’opportunité d’écrire 

parce que chaque jour, elle doit  « écrire ses observations sur les dossiers de soins des 

patients » (128). Comme elle le souligne, les infirmières passent en fait  beaucoup de 

temps à écrire : « L’équipe du matin écrit. L’équipe de l’après-midi écrit. L’équipe de nuit 

écrit. C’est notre rituel infirmier.  C’est obligatoire » (128). Donc Pineau pratique en fait 

l’écriture tous les jours où elle travaille. 

À part cela, le métier infirmier lui donne beaucoup de petites histoires à raconter 

parce que, chaque jour et chaque personne sont différents et intéressants. Donc, en 

exerçant son métier d’infirmière, elle réussit aussi à « continuer à rêver sa vie, à en 
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inventer d’autres sur le papier » avec toutes les expériences et les anecdotes qu’elle 

collecte à l’hôpital (106).  

 

     Gisèle, l’infirmière : du hasard à la vocation 

Pineau a été infirmière pendant trente ans.  Mais il est important d’expliquer 

comment elle est arrivée à l’hôpital psychiatrique parce qu’en réalité, c’était par hasard.  

Au départ, Pineau « détest[ait] [en fait] les hôpitaux » (74) : quand elle accompagne à 

son entretien d’embauche son ami  Francky, qui voulait devenir infirmier, elle lui dit 

qu’ « il était fou d’aller se perdre dans [le] monde infernal » (75) de l’hôpital 

psychiatrique avec des gens instables et irréguliers . Mais même si elle ne peut pas 

s’imaginer entourée elle-même par malades mentaux, elle se rend compte petit à petit, 

dans sa conversation avec Francky, que tout ce qu’il évoque a un rapport certain avec 

sa vie personnelle.  

Souvent dans le livre, elle décrit comment les désordres mentaux et l’instabilité 

de caractère font en fait partie de sa vie depuis longtemps. Mais c’est en écoutant 

Francky lui décrire l’hôpital psychiatrique qu’elle voit « défiler les membres de [s]a 

famille.  Ils s’avançaient, les uns après les autres, comme convoqués »  (75). Quand 

Francky lui décrit des «  types dangereux qui ne pensent qu'à éborgner, violer, trucider 

des femmes », c’est à son grand-père paternel qu’elle pense tout de suite: on l’appelait 

le « bourreau  tant il était cruel avec ma grand-mère, décidé à la tuer pour de bon » ; 

«On racontait que c'était la guerre des tranchées qui l'avait rendu fou. Là-bas, il avait 

respiré des gaz toxiques et vu trop de morts » (75). Quand Francky décrit ensuite à 

Pineau des «bonnes dames qui ont perdu la parole » (76), c’est sa tante maternelle 
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(elle aussi prénommée Gisèle) qu’elle revoit : elle s’était laissé «mourir de chagrin pour 

s’en aller rejoindre  l’amour de sa vie » (76) après la mort prématurée de son époux : « 

À compter de ce jour, elle cessa de boire, de manger, de causer [...] les nouvelles 

générations évoquaient maintenant un renoncement pathologique à la vie, une sorte de 

suicide » (76).  Enfin, quand Francky décrit à Pineau des « gens qui refusent de sortir 

de leur lit et qu'on dit déprimés » (77), ça lui rappelle sa grand-mère. Un jour en France, 

Julia, avait « refus[é] de se lever de sa couche et avait entamé une grève de la faim » 

(77) pour retourner à la Guadeloupe ; elle était déprimée d’être en France ; son pays lui 

manquait (77). C’est avec ce genre de réflexions sur sa propre vie que Gisèle a pris 

conscience du poids de l’instabilité dans ses antécédents familiaux.   

 

Ce jour-là, alors qu’elle accompagnait simplement son ami Francky pour son 

examen oral de candidature au programme infirmier, elle a été interrogée par erreur. 

Pendant l’entretien, elle a menti et a dit qu’elle avait toujours voulu être infirmière (78). 

Elle ne sait pas pourquoi elle l’a fait, c’était peut-être pour rire et elle ne savait pas ce 

qui lui avait  pris (78). L’ironie, c’est qu’elle a été reçue et que Francky a été recalé (79). 

C’est à ce moment que Pineau s’est sentie « libérée de [s]on angoisse face à l’avenir » 

(79). Mais ce que montre cet épisode, c’est que les débuts de Gisèle dans le travail 

infirmier ont apparemment eu lieu uniquement par accident, par hasard.  

Et pourtant, à travers tout le livre, Pineau utilise la phrase « On n’arrive jamais à 

l’hôpital psychiatrique par hasard » (13). C’est important parce que même si son propre 

commencement a l’air d’être le fait du hasard, cela sous-entend que, selon elle, on 

arrive en fait toujours quelque part « pour une bonne raison » « poussé par quelque 
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chose de puissant, d’obscur, voire de quasi surnaturel » (14). L’utilisation du mot arriver 

signale que c’est la fin d’une destination, un destin, et donc ce n’est pas par hasard 

qu’on arrive (14). Elle interprète cet épisode comme le fait qu’elle était perdue et que 

Francky, sans le savoir, lui a «ouvert la route, en éclaireur » (80) ; c’est lui qui la met sur 

le chemin de l’hôpital psychiatrique (80) où, paradoxalement, elle se retrouve et va se 

fixer dans un travail où elle ne cessera jamais d'apprendre (146). Comme le lui dit un 

infirmier, « c’est pas tout le monde qui peut faire ce métier. C’est dur. C’est 

dangereux… » (108).  Après trente ans en tant qu’infirmière psychiatrique, et malgré les 

multiples questions qu’elle se pose tout le temps, Pineau pense qu’elle appartenait déjà 

à ce monde étrange:   

« Là où la mort rôde à toute heure. 
Là où la douleur s'expose sans fard. 
Là où les cris sont un langage ordinaire. 
Là où l'angoisse étreint et poisse. 
Là où on pleure toutes les larmes de son corps. 
Là où on porte son âme en bandoulière. 
Là où le désordre est de rigueur. 
Là où le quotidien est extravagant 
Là où on fume. 
Là où on hurle. 
Là où on s'enlise. 
Là où on baise ses propres démons. 
Là où on livre des batailles sans fusils ni canons. 
Là où on se bat contre soi-même. 
Là où on voit des invisibles. 
Là où on entend des paroles sans visages. 
Là où on se détruit. 
Là où on se construit » (30-31). 
 

Le métier d’infirmière « équilibre  [s]a vie » (171) et lui permet de « ne pas [s]’échapper 

dans le « monde virtuel » (171) de l’écriture ; mais si son expérience à l’hôpital 

psychiatrique l’aide à « garder le contact avec le réel », ces deux activités sont liées : 

« Si je n'avais pas eu I’écriture, j'aurais pu moi-même être atteinte d'une « affection 
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psychiatrique », comme on dit maintenant pour ne pas éveiller les images des fous, 

déments, insensés, aliénés d'antan ... » (171).   

Pineau n’est pas devenu professeur de lettres mais elle a vécu à la fois en 

parallèle et en croisement une vie d’infirmière et une vie d’écrivain. Le métier infirmier 

lui a donné de nombreuses histoires à raconter, comme elle le fait justement avec Folie, 

aller simple. Donc, en réalité, Pineau a le meilleur de deux mondes parce qu’en même 

temps qu’elle peut écrire et se perdre dans des mondes virtuels et fantaisistes, elle est 

toujours ramenée au monde réel. D’un autre côté, après une journée longue et 

mentalement épuisante, il est important pour elle de réfléchir et de raconter ce qui s’est 

passé, pour exprimer ses sentiments, pour qu’ils ne restent pas enfermés dans une 

bouteille d’émotions toujours prête à exploser à n’importe quel moment. Dans la vie de 

Pineau, le métier et l’écriture sont liés.  

 

                                          PARTIE III 

REGARDS CROISÉS 

Les réflexions et les choix d’une étudiante infirmière à l’Université d’Arizona 

Comme Pineau, au début je ne savais pas que je deviendrais infirmière. Je 

pensais que je voulais être médecin, mais deux ans à  l’université et mon engagement  

dans plusieurs clubs m’ont montré que je ne serais pas satisfaite de cette vie-là, et c’est 

le moment où j’ai découvert que je voulais uniquement devenir infirmière, gardienne de 

la santé.  

J’ai donc commencé mes études d’infirmière pour deux années, et c’est après la 

première que j’ai obtenu un peu d’expérience psychiatrique. Quand j’ai fait mon stage 
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clinique à l’hôpital psychiatrique, j’ai vu de près l’intensité des maladies mentales. J’ai 

vu comment l’esprit d’une personne se perd et est ombragé par le désordre mental. J’ai 

été en contact  avec des personnes bipolaires, des personnes avec un trouble de la 

personnalité limite, des dépressifs et des suicidaires, des schizophrènes, des 

toxicomanes, des gens violents, des paranoïaques…. Chaque jour a été vraiment une 

surprise, comme l’avait dit Pineau (84).  

Pendant mon expérience de dix semaines, j’ai collectionné moi aussi des 

histoires à raconter. Concernant les bipolaires, j’ai vu leur instabilité de caractère. A un 

moment, la personne était complètement calme, et peu après elle était insupportable, et 

en était presque à donner des coups à une autre personne (Centre de toxicomanie et 

de santé mentale).  Sa personnalité changeait rapidement, sans avertissement. De la 

même façon, les personnes avec un trouble de la personnalité limite ont un caractère 

changeant et mélodramatique. J’ai appris qu’il est difficile de parler avec ces personnes 

parce qu’un seul mot mal dirigé peut provoquer leur colère ou leur exaltation. Donc, un 

ton simple, direct et sans ambiguïté est désirable (mais difficile à atteindre). J’ai appris 

aussi que, comme infirmière, il est essentiel d’identifier les détonateurs potentiels de 

stress et de faire un dépistage des risques suicidaires (Centre de toxicomanie et de 

santé mentale). Pour cette raison, j’étais toujours attentive à ce que tous les patients 

disaient.      

Un des dépressifs de notre unité de soin était complètement isolé de tout le 

monde. Il a dormi sur le sol, n’a pas mangé pendant trois jours, n’a parlé avec 

personne. Il ne s’est pas baigné et n’a pas bougé. Il est resté en pleine obscurité et 

dans le silence pendant une semaine. C’était effrayant pour moi de voir que les 



LA REPRÉSENTATION DU TRAVAIL INFIRMIER                                         Page   35 
 

émotions et l’esprit peuvent contrôler les actions d’un individu jusqu’au point qu’il ne 

prenne pas soin de lui-même. C’est difficile de voir quelqu’un dans cet état-là, et encore 

plus difficile de l’aider parce qu’il n’est pas toujours accueillant avec le personnel. 

Pourtant, chaque interaction est importante pour la santé mentale du patient parce que 

c’est un rappel pour lui que des personnes sont réellement soucieuses de sa santé et 

de le voir récupérer. C’est à ces moments de faiblesse et de susceptibilité que l’infirmier 

est important parce que les patients ont besoin de toute son attention et de ses soins 

pour se remettre sur une meilleure voie. C’est pour cela que j’ai choisi la carrière 

infirmière. Je veux être la personne qui s’occupe, qui soigne, qui aide, qui est à côté 

des patients et leur donne de l’espoir en un meilleur lendemain.  

Heureusement, après chaque semaine qui passait  j’ai vu un changement dans 

ce patient-là. Il n’était plus sur le sol, il dormait sur son lit, et à un moment il m’a dit que 

« oui », il voudrait du jus à boire. Ce petit mot a tout changé. C’était le commencement 

d’une interaction. Les semaines suivantes, il est sorti de sa chambre et a mangé à la 

salle à  manger avec d’autres personnes. Ces petits moments-là sont ceux qui 

nourrissent ma passion et me rappellent pourquoi être infirmière est vraiment le seul et 

meilleur choix pour moi. 

Pineau, elle, avait une relation profonde avec Sophie, la jeune femme sur qui le 

livre est basé, et qui s’est suicidée après avoir fortement déprimé pendant des années ; 

dans son cas, c’était un lent décès. Les quelques expériences que j’aie eues avec les 

suicidaires ont été différentes. Au lieu de rencontrer une personne fortement dépressive 

qui allait finir par réussir à se suicider, j’ai rencontré une suicidaire brusque et précipitée 

qui, elle, voulait se tuer immédiatement et à tout prix. Elle essayait de se couper avec 
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n’importe quel objet tranchant. En tant qu’infirmière, quelle que soit la situation de 

l’individu, si quelqu’un met sa propre vie en danger, on doit le surveiller à toute heure du 

jour. Comme Pineau l’a très bien décrit, l’infirmière devient en effet gardienne et 

surveillante du bien-être de ses patients.     

Un jour j’ai dû aussi m’occuper d’un schizophrène qui avait beaucoup 

d’hallucinations et disait des choses fantaisistes dont il pensait fermement qu’elles 

étaient vraies. J’ai écouté ses histoires religieuses; il  disait qu’il était le fils de la Vierge 

Marie, qu’il parlait avec Dieu et qu’il avait été violé par des esprits maléfiques. Je 

pouvais voir comment il se perdait dans un monde fantastique et éloigné du monde 

réel. Son ton n’était pas naturel mais ses histoires étaient très détaillées. Il avait une 

manière de parler réconfortante, qui présentait tout ce qu’il décrivait comme vrai et réel. 

Il voyait  des esprits devant lui et parlait avec ces fruits de son imagination. Dans un 

moment comme celui-là, j’ai appris qu’il était important d’assurer au patient qu’il n’y 

avait pas d’autres individus dans son environnement et qu’il imaginait ces 

circonstances ; j’ai appris comment on devait le guider vers la réalité pour qu’il ne reste 

pas focalisé sur son monde imaginaire. 

Mon hôpital aussi était rempli de toxicomanes. Tous semblaient avoir un 

problème de drogues ou d’alcool, ou des deux. La plupart du temps, les individus avec 

des maladies mentales se traitent eux-mêmes avec ces substances pour échapper à 

leur esprit fragmenté. A l’hôpital, j’ai appris à entrer en contact  avec ceux qui avaient 

une surdose d’alcool ou de drogues et qui avaient une addiction irrésistible. J’ai compris 

que le soutien le plus important des infirmiers était leurs efforts d’enseigner aux patients 
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comment résister à l’addiction. On ne peut pas être seulement leur gardien ; il faut 

s’occuper de les aider avec les symptômes de sevrage pour qu’ils ne souffrent pas plus.  

Pineau décrit les dangers du travail infirmier en cadre psychiatrique, et j’ai eu moi 

aussi une expérience avec un homme violent dans mon unité de soin. Il avait des 

problèmes de colère et des moments d’agressivité. Toute la journée il me surveillait 

attentivement, et dans un cas, il s’est approché de moi et m’a demandé d’où j’étais 

parce que je ressemblais à quelqu’un de familier pour lui. Après avoir refusé que je sois  

d’ici, il m’a suivi. C’était la première fois que je me sentais en danger parce que je ne 

savais pas si la personne familière que je lui rappelais était quelqu’un qui allait ou non  

provoquer sa colère. Ce qui est important dans cette situation est de toujours surveiller 

son environnement et de savoir qu’il y a de l’aide dans les environs.   

Pineau ne décrit pas de paranoïaques mais eux aussi sont vraiment méfiants de 

tout et de toutes les personnes dans leur environnement, parce qu’ils se sentent ciblés. 

Leur confiance est difficile à obtenir mais il est absolument important de leur expliquer 

tout et de ne leur mentir sur rien.  

Ce qui est particulièrement impressionnant dans un hôpital psychiatrique, c’est 

que les patients doivent vivre ensemble durant leur hospitalisation. Toutes les maladies 

sont très différentes les unes des autres, mais dans cet endroit unique, ils doivent en 

effet, comme le dit Pineau, « s'accommoder les uns des autres » pendant qu’ils se 

soignent ou approchent « un semblant de guérison. Ils n'ont pas le choix, ils doivent se 

supporter mutuellement parce qu’à l'extérieur on ne les supporte plus » (67). C’est pour 

cela que « l’hôpital psychiatrique n’est pas un hôpital ordinaire » (157).  
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Dans la conclusion de son livre, Pineau raconte ce que le « très très vieil 

infirmier » lui avait dit :  

« Ce monde est tellement invivable que [les fous] renoncent et basculent 
dans un autre univers qui est celui de la folie, pour se sauver […] on n’est 
jamais en paix en ce monde, tout le temps tourmenté et déchiré à 
l’intérieur par des questions existentielles et des pensées poisseuses et à 
l’extérieur par l’enfer des autres et les éléments naturels déchaînés [….] 
quand on soigne les fous, c’est nous-mêmes qu’on soigne, qu’on aide, 
qu’on réconforte. Tous ces grand malades sont des reflets de nous-
mêmes dans le miroir » (230-231).  
 

Ce que le vieil infirmier explique, ce sont les calamités de ce monde, et le fait que 

chaque personne y réagit différemment.  Il est important pour un infirmier de le 

comprendre, parce que cela explique les actions et attitudes diverses de chaque 

patient. Mais ce que tous veulent est le bien-être. L’infirmier doit comprendre cela pour 

donner des soins compatissants mais sans jugement. Comme Pineau le dit (231),  

l’infirmier peut laisser loin derrière lui une journée de travail fatigante, les sept heures 

quarante passées à l’hôpital psychiatrique, mais les patients, eux, ne peuvent pas 

toujours échapper à la folie. 

Pendant mon cursus universitaire,  j’ai découvert que la  raison pour laquelle je 

voulais être infirmière, à part vouloir aider d’autres personnes, était que je voulais faire 

partie de leurs soins et participer à leur guérison. Ce que j’aime surtout est le contact  

avec les patients, le soin de chevet et la nécessité de communiquer plus de cinq 

minutes avec chaque individu, d’apprendre à connaître chacun personnellement et pas 

seulement par son dossier médical. C’est à cela que  je suis sensible: le contact  et la 

conversation. Je voudrais aussi qu’un individu puisse compter sur l’honnêteté de mes 

informations, pour créer un lien de confiance, pour que les patients sachent que je ne 

les juge pas et que je les accepte quelles que soient leurs circonstances. Un infirmier 
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doit être fiable. Pour moi, c’est le meilleur travail parce que je voudrais que tout le 

monde se sente estimé et admis ; viscéralement, j’aimerais que les patients se sentent 

à l’aise dans un environnement qui est toujours effrayant. Je souhaite pouvoir soulager 

leur douleur et diminuer leurs peurs. C’est ce que les infirmiers font, et ce que je veux 

faire pendant toute ma vie. Je ne projette pas de travailler moi-même dans un hôpital 

psychiatrique, mais la plupart des fonctions infirmières que Pineau décrit sont les 

mêmes dans chaque unité de soin hospitalier, et même dans l’unité pédiatrique où j’ai 

fait un de mes stages, une enfant était atteinte de maladie mentale. Où qu’on soit, on va 

sans doute entrer en interaction avec quelqu’un qui a un problème mental et qui 

cherche à aller mieux. C’est pour cela que moi aussi je voudrais être la gardienne, 

l’héroïne, la confidente, la soignante, la professionnelle de santé… : l’infirmière.  

 

On n’arrive jamais quelque part par hasard 

.     
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